
 
 

 

 

 

Les prix profitent des incertitudes plus que de réels manques  

Amélioration des conditions climatiques en Amérique du sud, craintes sur la demande liées à la reprise de la 
pandémie, intérêts acheteurs limités par la cherté des prix : tous ces facteurs baissiers ont incité les 
financiers à des prises de bénéfices. Mais la tension entre offre et demande reste présente. 

La hausse des marchés maïs , rejoifnant 

CEREALES : la tension d’un monde nouveau 

La hausse des marchés céréaliers se poursuit, mariant les interrogations : Etat du 

commerce ? Fondamentaux agricoles de 2022/23 ? Environnement économique ?   

Ukraine, Russie, USA et Chine sont l’objet de regards particuliers.  

Les acheteurs s’adressent à l’Europe, mais .... 

L’activité commerciale se poursuit sur 2021/22, abandonnant l’Ukraine qui tente 

cependant de poursuivre l’exportation de céréales par rail et route vers l’Ouest sur 

des volumes contraints par la logistique. Les nouveaux achats de blé de l’Algérie 

(120 000 t) et de l’Egypte (350 000 t) bénéficient à l’Europe (France 240 000 t vers 

l’Egypte, plus Bulgarie, Roumanie). La Chine a importé 7.1 Mt de maïs sur le 1
er

 

trimestre (+6 % sur un an), illustrant le besoin de sécurisation des acheteurs entre 

blocage de l’export ukrainien et incertitudes sur les semis américains. Malgré sa 

mise à l’écart, la Russie continue d’exporter (2.2 Mt de blé en mars 1.9 Mt projetées 

en avril selon SovEcon) apportant une offre compétitive face à l’Europe (La France 

n’étant privilégiée par l’Egypte que par une demande « origine européenne ») 

Les inquiétudes fondamentales montent sur 2022/23 

Si les inquiétudes reculent sur le maïs de 2
ème

 récolte (Safrinha, disponible à partir 

de Juin) au Brésil grâce aux pluies touchant d’abord le Nord, le risque de chaleur 

persiste sur le centre-est et centre-ouest. Aux USA, le temps frais ne permet pas 

encore aux semis de maïs de décoller (4 % réalisés contre 6 % en moyenne) et la 

dégradation de l’état des blés d’hiver inquiète (seulement 30 % sont en bon ou 

excellent état, contre 32 % la semaine passée) car 69 % des surfaces vivent encore 

des conditions de sècheresse héritées de l’an dernier. L’Ukraine questionne 

également sur le décalage potentiel de la volonté ukrainienne de semer (Orge, maïs, 

tournesol) avec les réalités de la guerre, même si les stocks de maïs et tournesol 

bloqués pourraient lisser la production à venir. 

Questions économiques en suspens. 

Aujourd’hui à l’arrière-plan du conflit en Ukraine, le spectre de la crise alimentaire est 

rejoint par les difficultés chinoises à contenir le covid par une stratégie de 

confinement qui épuise également l’économie. La croissance au 1
er

 trimestre est 

inférieure aux attentes du parti (4.8 % contre 5.5 %) et pourrait encore reculer ces 

prochains mois avec l’impact de confinements élargis, avec un risque de contagion. 

 

Quelles exportations pour l’UE ? 

Les résultats prévisibles du 

conflit en Ukraine sont d’abord 

l’arrêt d’exportation ukrainien. 

L’isolement de la Russie, les 

sanctions ne s’appliquant pas à 

l’alimentation, impactent peu la 

trajectoire russe. Pour l’Europe, 

la mer Noire et les exportateurs 

de l’hémisphère Sud (Australie, 

Argentine), et même l’Inde, 

réduisent l’horizon. Les stocks 

pourraient stagner plutôt que décroitre, voire augmenter avec une moindre 

consommation animale (grippe aviaire, crise economique…)  

Note Hebdomadaire du 19/04/22 

L’essentiel de l’info 
 

 

Maïs : USA, Ukraine… 

Les prochaines semaines seront importantes 

pour le maïs. Déterminer les surfaces 

ukrainiennes (par volontarisme et esprit de 

résistance à l’adversité) et nord-américaines  

(selon la météo et la tendresse des farmers 

pour le maïs) donnera un 1
er

 éclairage. Les 

stocks immobilisés en Ukraine (plus de 12 Mt 

de blé + maïs, plus de 5 fois le stock moyen) 

pourraient contrebalancer un éventuel échec 

de semis ou de conduite pour l’horizon de 

campagne 2022/23. Plus proche, 

l’autorisation américaine de distribuer du 

carburant E15 cet été serait un coup de 

pouce au maïs face au pétrole cher. 

 

 

15/04/22
Prix

€/t

Avril/juin 398 19

Juillet/aout 371 10

Avril/juin 332 5

Avril/juin 398 17

Juillet/aout 353 -6

Mars/juin 410 5

Octobre/dec 390 23

Mars/juin 430 -5

Avril/juin 394 13

Avril/juin 394 8

Avril/juin 352 15

CEREALES

Variation 

hebdomadaire

Blé tendre rendu Rouen

Maïs rendu Bordeaux

Maïs fourrager rendu Bretagne

Orge fourragère rendu Rouen

Orge brassicole FOB Creil

Blé dur rendu La Pallice 

Blé fourrager rendu Bretagne

Orge fourragère rendu Bretagne

Le conflit actuel qui dure en Ukraine, les mesures anti covid de la Chine, les conditions météo, installent une 

incertitude croissance sur 2022/23. L’Ukraine n’est plus qu’un acteur de points chauds parmi d’autres, qui 

en se télescopant n’excluent ni l’explosion, ni la fin des excès. 

.  

 

Les marchés étaient fermés Vendredi et 

Lundi pour les congés de Pâques, 

générant une variation hebdomadaire 

raccourcie. 
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OLEAGINEUX : L’huile de palme se réveille, le 
tournesol temporise. 

Derrière l’évidence du manque de l’huile ukrainienne, ressurgissent la tension de 

l’huile de palme et de son principal consommateur (l’Inde)… et les positions 

d’extrême tension du colza. Le raffermissement du pétrole qui accompagne le recul 

de production de l’OPEP+ (incluant la Russie) reste menacé par les soubresauts de 

l’économie chinoise, 1
ère

 consommatrice.  

Tournesol : aux limites de la tension ?  

L’Ukraine s’efforce d’exploiter toutes les ressources logistiques pour expédier l’huile 

de tournesol par rail et camion, mais l’encombrement des wagons aux frontières 

(28 000 wagons immobilisés !) vire aussi à l’étranglement. En conséquence, le choix 

Indien est le « quoi qu’il en coute » vers l’huile de palme, ce qui détend la demande 

en tournesol d’autant que trituration européenne s’adapte en exploitant la récolte 

locale et la récente récolte de l’Argentine. En l’attente des réponses sur les semis 

ukrainiens (433 000 ha soit 7 % de l’objectif seraient réalisés), les prix temporisent. 

Huile de palme : le réveil indien. 

Les importations indiennes progressent de 18.7 % en mars, remettant le feu au 

marché de l’huile de palme (rareté du tournesol, alternatif en huile de cuisson ; 

demande accrue pendant le ramadan) et épongent la reprise de production. 

Colza : peu de solutions en vue. 

A court terme, la rareté fait le prix des derniers jours de cotation d’Euronext mai 22 à 

plus de 1000 €/t. La situation de 2022/23 reste floue : le canola canadien est à semer 

dans une ambiance climatique encore sèche et les soins apportés aux surfaces 

ukrainiennes posent question.  

Soja : en attente. 

Il est encore trop tôt (1 % des sojas semés aux USA, contre 2 % en moyenne) pour 

valider ou infirmer des intentions de semis en nette hausse avec la publication USDA 

du 31 mars. La Chine n’a à importer que 20.4 Mt de soja sur le premier trimestre  

(-4.2 % sur un an) donnant les indices d’une santé économique fragile. 
 

La campagne de semis de printemps en Ukraine  
Parmi les principales cultures de printemps en Ukraine, l’orge et le tournesol sont 

engagés. Les indications de surface (sans précision géographique sur les 

avancées, en particulier à l’Est, plus à proximité des zones de combat) sont 

difficiles à exploiter. Les conditions de sortie hiver et du dégel de printemps sont 

extrêmement variables. Les surfaces annoncées semées à la mi-avril 2022 

n’apparaissent pas particulièrement en retard (il est trop tôt pour les surfaces de 

maïs, 3
ème

 culture d’importance au printemps,) accréditant le volontarisme 

ukrainien visant 14 millions d’ha de cultures de printemps.  

  

Moins de pétrole, plus cher. 
La production de l’OPEP+ (incluant la Russie) s’est 

contractée de 1.45 millions de barils par jour (Bpj) 

en mars dont 0.3 millions de bpj pour la Russie 

(respectivement -1.5 et -2.7 % de la production) 

L’OPEP reste orientée vers la maitrise de la 

production, comme une anticipation d’un effet 

négatif du ralentissement chinois. A court terme le 

pétrole retrouve la zone au-dessus des 100 $/baril 

avec un coût encore alourdi à la conversion du $ 

en €. L’euro approche en effet la zone basse de la 

parité €/$ à 1.05-1.07 € pour 1 $.  

 L’agenda des marchés 
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Rapport mensuel du 
Comité International des 
Céréales (CIC) 

Estimations des 
surfaces canadiennes 
 

Meetings économiques 
internationaux (OPEP, 
FED, BCE) 

  

  

 

Les marchés étaient fermés Vendredi et 

Lundi pour les congés de Pâques, 

générant une variation hebdomadaire 

raccourcie. 

15/04/22
Prix

€/t

Variation 

hebdomadaire

Mai 1004 34

Aout 860 32

Avril/juin 930 -20

Octobre/dec 770 -30

Disponible 560 -3

Juin 548 -5

Disponible 515 0

3 d'aout 418 0

Aout 392 -1

Avril/juin 400 15

OLEO-PROTEAGINEUX

Graine de colza Euronext

Graine de tournesol rendu Saint-Nazaire

Tourteau de soja rendu Montoir

Tourteau de colza rendu Rouen

Pois fourrager départ Marne

Tourteau de colza départ Gand

Euro/dollar 1,0780 -0,010

Pétrole

(WTI en $/baril)
108,21 13,92

Sol Azotée 30 % 800 €/t -25

Ammo 33,5 % 950 €/t -75

Urée 1005 €/t -35

Indicateurs mondiaux (variation hebdo)

Engrais (départ port ou usine)
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